
Paysage de plaine champenoise.

BIODIVERSITE Le 5 septembre à la foire de Châlons se tiendra la conférence « Agriculture et biodiversité 
dans le territoire de Champagne, quels leviers d’action pour demain  ? ». Deux tables rondes se succéderont, 
animées par divers acteurs du territoire qui débattront sur des sujets divers.

Conférence : biodiversité et territoire
« L

e monde déteste le chan-
gement, c’est pourtant 
la seule chose qui lui a  
permis de progresser »*.  

C’est dans cette idée de progrès 
que l’AUDC* organise le 5 sep-
tembre à la Foire de Châlons 
une conférence sur la biodiver-
sité en Champagne. En effet les 
deux tables rondes organisées et 
animées par divers acteurs du 
territoire serviront de support 
pour débattre sur l’évolution de 
la biodiversité en espace agricole 
et apporter des solutions pour un 
changement bénéfique à tous.

La biodiversité  
un bien commun
Nous vivons actuellement la 6e 
grande extinction de masse de 
la biodiversité avec une perte 
de la faune cent fois plus rapide 
que par le passé. La biodiversité 
est nécessaire à la survie de l’es-
pèce humaine et elle fournit des 
services aux systèmes agricoles 
comme le contrôle des ravageurs 
ou la régulation du climat. Sur 
le territoire du Pays de Châlons 
l’agriculture est dominante et le 
territoire offre des potentialités 
écologiques avec ses boisements, 
ses linéaires de chemins et ses 
haies.

La biodiversité,  
ennemie de l’économie ?
Sur un territoire dominé par 
l’agriculture, augmenter la bio-
diversité peut être synonyme 
de diminuer l’espace produc-
tif et donc la rentabilité d’un 
point de vue économique. C’est 
une opinion que ne partage pas 
Solène Allart de la Fédération 
des Chasseur, Sylvain Duthoit 
de la Chambre d’Agriculture, 

Phillippe Lecompte du Réseau 
Biodiversité pour les abeilles 
(tous membres de l’association 
Symbiose, pour des paysages 
de biodiversité) qui exposeront 
leurs solutions pour allier la 
biodiversité et l’agriculture lors 
de la première table ronde de la 
conférence.

Installer durablement  
la biodiversité à l’échelle 
d’un grand territoire
Agir en faveur de la biodiversi-
té c’est bien, mais agir pour que 
cette biodiversité soit durable 
sur le territoire c’est encore 
mieux. Pour cela les acteurs du 
territoire doivent partager un but 

commun, même si chacun à des 
objectifs différents. Sur le sujet 
de la biodiversité en Champagne 
Crayeuse les agriculteurs ont un 
rôle clé à jouer. Lors de la deu-
xième table ronde de la confé-
rence Benoit Collard, Secrétaire 
général de l’association Sym-
biose, présentera les freins et les 
motivations des agriculteurs à la 
réalisation d’actions en faveur de 
la biodiversité relevées lors d’une 
enquête réalisée auprès des agri-
culteurs de Châlons Agglo. Mais 
les agriculteurs ne sont pas les 
seuls concernés et Fanny Ber-
thélemy du Département de 
la Marne, le lycée agricole de 
Somme-Vesle, la DREAL (sous 

réserve de confirmation) et M. 
Roulot, maire de la commune 
d’Haussimont exposeront de 
quelle manière ils s’engagent 
pour la biodiversité.
C’est grâce au travail assemblé 
de tous les acteurs du territoire 
que la biodiversité commune 
pourra être préservée sur le terri-
toire de la Champagne Crayeuse. 
Comme l’a dit Margaret Mead* 
« Ne doutez jamais qu’un petit 
groupe de citoyens engagés et 
réfléchis puisse changer le monde. 
En réalité c’est toujours ce qui 
s’est passé. »

Marion Bezier
Symbiose

* Charles F. Kettering (1876/1958) : 
inventeur, ingénieur et homme d’affaire 
américain

* AUDC : Agence d’Urbanisme et de Déve-
loppement de l’agglomération et du pays 
de Châlons en Champagne

* Margaret Mead (1901/1978) : anthropo-
logue américaine
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FILIÈRE Que ce soit sous forme de sucre ou via les coopératives régionales et le syndicalisme, la betterave 
occupe une place incontournable à la Foire de Châlons.

La betterave fait l’actualité

Démonstrations pâtissières sur le stand Culture Sucre.
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Culture Sucre (ancienne-
ment le Cedus) sera pré-
sent sur le parvis durant 
les trois premiers jours 

de la Foire, du vendredi 31 août au 
dimanche 1er septembre. Au pro-
gramme : « Avec le sucre, vous êtes 
dans le vrai », un spectacle unique, 
pour faire découvrir aux visiteurs 
de façon ludique et pédagogique, 
l’origine agricole et naturelle du 
sucre. Toute la partie récolte des 
betteraves est réalisée avec des 
drones.
Des démonstrations et dégusta-
tions gratuites et des pâtisseries 
seront réalisées par un chef pâtis-
sier, champion de France du des-
sert. Tout au long de la journée, 

présentation des différentes varié-
tés de sucre, avec une dégustation 
gratuite de crêpes, permettant 
d’apprécier les goûts des différents 
sucres. Pour les plus gourmands et 
tout particulièrement les enfants, 
dégustation gratuite de barbe à 
papa.
À voir également : « Sculpture 
sucre », quatre candidats réalise-
ront une pièce artistique en sucre 
sur le thème « Les Arts du Sucre de 
9 h 30 à 14 h 30 ».

Cristal Union et Tereos
Sur le stand Cristal Union, des 
animations pédagogiques sont 
proposées pour petits et grands : 
ateliers pour apprendre les gestes 

de base du semis, découvrir ce 
qu’est une betterave sucrière, 
comment elle pousse et devient 
sucre. On retrouvera les produits 
Daddy et Erstein fabriqués dans 
le Grand Est à partir des bette-
raves cultivées par les agricul-
teurs de la coopérative.
Accueil des adhérents pour 
échanger en toute conviviali-
té avec les équipes agro-bette-
ravières qui seront présentes 
du 30 août au 4 septembre 
inclus tous les après-midi dès 
14 heures.
Tereos sera sur le parvis du ven-
dredi 30 août au lundi 2 sep-
tembre. Cet acteur agricole  
majeur compte en Champagne- 

Ardenne trois sites industriels. 
Le troisième groupe sucrier 
mondial convie à venir échan-
ger avec les équipes locales sur 
les dernières avancées agrono-
miques réalisées pour renforcer 
la compétitivité de la betterave 
et de la pomme de terre féculière

Enfin, la CGB (Confédération 
générale des planteurs de bet-
teraves) sera présente durant la 
Foire dans le hall 4, pôle OPA. La 
CGB, fondée en 1921, regroupe 
14 syndicats départementaux 
ou régionaux de producteurs de 
betteraves.
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